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LES ARTS DU FEU 

Exposition collective 

Helle Damkjær 

Sean O’Neill 

Armelle Bouchet O'Neill 

Du 11 octobre au 22 novembre 2018 

  Vernissage le 11 octobre,  
à partir de 17h30     

La prochaine exposition de la galerie Carole Decombe sera consacrée aux arts 
du feu. L’art de réinventer la matière par le feu a toujours subjugué Carole 
Decombe. N’y a-t’il pas en effet quelque chose de magique dans cette 
transformation de la terre, du verre et du métal ? Les créations de trois artistes, 
déjà présentés dans la galerie parisienne - Helle Damkjaer, céramiste, Sean 
O’Neill et Armelle Bouchet O’Neill, artistes verriers - témoignent de cette 
magie. A Los Angeles, où ils exposent tous trois pour la première fois, leurs 
oeuvres prendront une résonance particulière, tant cette ville évoque elle aussi 
la terre, le feu et les forces telluriques. Ils seront heureux de vous présenter 
leurs dernières créations, pièces de forme et sculptures de terre et de verre, 
lors du vernissage, le 11 octobre à partir de 17h30. 

Galerie Carole Decombe - 8629 Melrose Avenue, West Hollywood 90069 - carole@decombe.com



Helle Damkjær 

Céramiste et designer aux talents 
multiples, Helle Damkjær est née au 
Danemark et vit en France depuis une 
dizaine d’années. Elle a travaillé pour 
plusieurs maisons de luxe à New York, 
Tokyo, Paris et Copenhague comme 
Kitani, Georg Jensen, Tai Ping ou 
encore Guerlain.  
Elle est aujourd’hui lauréate de 
plusieurs prix prestigieux ( Red Dot 
design award, Design Plus Award, 
Wallpaper Magazine design award….) 
et l’un des noms les plus reconnus de la 
création danoise contemporaine. 

 

Sean O’Neill 

Sean est un souffleur de verre américain. 
Diplômé en Arts Plastiques en 2005, il 
poursuit sa formation à la Pilchuck Glass 
School, il siégera d’ailleurs au Conseil 
d’Administration de ce prestigieux centre 
de formation de 2009 à 2012. Il commence 
sa carrière professionnelle au sein de  
Benjamin Moore Inc, l’un des ateliers 
verriers les plus prééminents des Etats-unis. 
Depuis, en parallèle de sa carrière 
artistique, il est technicien instructeur, 
notamment à l’Université de Washington, 
mais également en Europe. 
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Armelle Bouchet O’Neill 

Armelle Bouchet est une artiste verrier 
française, originaire de la région de 
Carcassonne. Après une formation en 
France puis au Danemark, lauréate de la 
bourse Lino Tagliapietra, elle part étudier à 
la Pilchuck Glass School. C’est là qu’elle 
rencontre Sean, son futur mari. Elle 
s’installe définitivement à Seattle en 2009. 
Elle est depuis devenue un membre 
important de la communauté des 
souffleurs de verre de Seattle et de la région 
Nord Ouest Pacifique où elle enseigne et 
créé. 

Galerie Carole Decombe - 8629 Melrose Avenue, West Hollywood 90069 - carole@decombe.com


